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Nous sommes loin de l’excellence tant désirée. 
Dans ce contexte, élargir le cadre de l’inspection 
ne serait que logique. Pourtant, le Pacte prévoit 
plutôt sa diminution. Quel est votre positionne-
ment par rapport à ces thématiques de l’inspection 
en primaire en général et pour l’enseignement en 
immersion en particulier? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Dans l’avis final du Groupe central 
rendu la semaine dernière, le point concernant 
l’inspection indique très clairement que l’objectif 
stratégique n° 2 est de déployer un nouveau cadre 
de pilotage contractualisant les relations entre le 
pouvoir régulateur et les écoles. Il y est indiqué 
que le service général de l’inspection conserverait 
l’essentiel de ses missions, y compris le contrôle 
du niveau des études, dans un cadre qui devra 
toutefois être redéfini en fonction de la dynamique 
de contractualisation et du transfert d’une partie 
des inspecteurs dans les directions de zone. Le 
nouveau service d’inspection comprendrait en 
particulier un service d’audit intervenant dans les 
établissements où des difficultés se posent. 

Aujourd’hui, la mission principale de 
l’inspection est le contrôle du niveau des études. 
Elle remplit aussi d’autres tâches comme, par 
exemple, des missions spécifiques d’enquête ou 
des missions thématiques, comme celles portant 
sur le premier degré, l’encadrement différencié et 
les écoles fragiles. Or des difficultés majeures 
sont mises en avant, comme le fait qu’il n’y ait 
que deux inspecteurs de langues modernes en pri-
maire qui auraient besoin de nombreuses années 
pour visiter toutes écoles et notamment celles 
pratiquant l’enseignement en immersion. 

Nous pourrions aussi évoquer l’absence de 
référentiel spécifique à l’enseignement en immer-
sion et donc l’absence de repères légaux, malgré 
l’existence du décret régissant ce projet spéci-
fique, pour asseoir l’autorité des inspecteurs. Il 
faudrait encore ajouter, comme vous l’évoquiez, la 
question des compétences effectives des inspec-
teurs pour ce type d’apprentissage, voire leur con-
naissance de la langue cible, mais aussi la 
question de la diminution potentielle du nombre 
d’inspecteurs chargés du contrôle des études à la 
suite de la réorganisation du pilotage scolaire. 

Lors de la présentation du rapport annuel, 
mon chef de cabinet a explicitement demandé à 
l’inspection générale s’il était nécessaire 
d’augmenter le cadre. La réponse a été négative. 
Je vais rencontrer personnellement l’inspecteur 
général coordinateur aujourd’hui, ce 14 mars, et je 
ne manquerai pas de l’interroger sur la probléma-
tique particulière de l’immersion. Je le réinterro-
gerai lorsque la réorganisation du pilotage et de 
l’accompagnement des établissements aura trouvé 
un rythme de croisière. 

Il faut mettre en œuvre les moyens néces-
saires pour évaluer finement le projet particulier 
de l’immersion, notamment à l’aune des deux 

derniers rapports généraux du service de 
l’inspection. Il me semble important de continuer 
à peaufiner cette évaluation et, le cas échéant, de 
confirmer les constats pour ensuite diligenter les 
moyens nécessaires. 

M. Laurent Henquet (MR). – C’est assez 
fou d’entendre ce que vous dites. Vous indiquez 
qu’il ne faut pas augmenter le cadre, alors que les 
deux inspecteurs ne peuvent visiter chaque école 
que tous les quinze ou dix-huit ans. Or la réforme 
de l’inspection de 2012 prévoit que toutes les 
écoles soient inspectées tous les cinq ans pour 
tous les cours! 

Il faudrait vraiment faire quelque chose pour 
l’enseignement en immersion. Comme je vous le 
disais, les inspecteurs qui se rendent dans les 
écoles le pratiquant ne sont pas des spécialistes en 
langues. Ils ne peuvent donc pas remettre un rap-
port qui soit circonstancié et pertinent. Ils recon-
naissent eux-mêmes qu’ils ne comprennent rien à 
ce qu’ils vont observer! Il y a tout de même là un 
hiatus assez important et j’espère que vous pour-
rez mettre les points sur les i lors de l’entretien 
que vous aurez tout à l’heure. Nommer des inspec-
teurs qui ne sont pas compétents n’a pas de sens. 
Si on ne remédie pas à cette situation, autant sup-
primer les inspecteurs comme d’autres pays l’ont 
fait. C’est le cas de la Finlande, par exemple. 

3.7 Question de M. Christos Doulkeridis à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Suite pra-
tique de la mise en œuvre du cours de 
philosophie et de citoyenneté» 

3.8 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, inti-
tulée «Cours de philosophie et de ci-
toyenneté: état des lieux dans le 
primaire et anticipation pour le se-
condaire» 

Mme la présidente. – Je vous propose de 
joindre ces deux questions orales. (Assentiment) 

M. Christos Doulkeridis (Ecolo). – Madame 
la Ministre, la mise en œuvre du cours d’éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) a donné 
lieu à une situation particulière et à de nombreuses 
informations, souvent inquiétantes et contradic-
toires. Quelle est la position exacte du gouverne-
ment concernant le nombre maximum 
d’implantations par enseignant? Il nous est revenu 
que «le nombre maximum de neuf implantations 
par enseignant fut un compromis durement gagné 
par les syndicats face à une ministre qui voulait 
mettre fin au plafond». Est-ce exact? 

Disposez-vous de statistiques, venant de tous 
les pouvoirs organisateurs (PO), concernant le 
nombre d’implantations couvertes par enseignant? 
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Le cas échéant, pouvez-vous nous les communi-
quer? Quelle est la position du gouvernement 
quant à la possibilité, pour un même enseignant, 
de donner les cours de religion, de morale et 
d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 
(EPC) dans la même implantation ou devant les 
mêmes élèves? 

Disposez-vous d’une vision claire du nombre 
de périodes de cours de religion, morale et d’étude 
à la philosophie et à la citoyenneté (RLMOD)? Si 
oui, ces périodes sont-elles suffisantes pour attri-
buer un volume de charge satisfaisant aux ensei-
gnants concernés? Les établissements devant 
prévoir des périodes supplémentaires pour com-
pléter les volumes de charge sont-ils nombreux? 
Pourriez-vous en indiquer le nombre? Avez-vous 
la possibilité logistique de vérifier que ces pé-
riodes supplémentaires sont bien utilisées pour 
encadrer des cours de religion, de morale non 
confessionnelle et d’EPC? 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Madame la Ministre, à la fin de 2016, la presse a 
abondamment relayé les cas problématiques de 
professeurs en difficulté dans l’exercice de leur 
fonction relative au cours d’EPC. Alors que cer-
tains enseignants se sont partagés entre dix et 
onze établissements, ou plutôt implantations, ont 
parcouru des centaines de kilomètres chaque se-
maine et ont été confrontés à des centaines 
d’élèves, pourriez-vous nous faire un état des 
lieux de la situation dans le primaire? Les déroga-
tions actuelles permettent-elles de limiter les diffi-
cultés d’horaire et de conditions de travail? Qu’en 
est-il de l’objectivation des données relatives au 
nombre et à la distinction des enseignants tempo-
raires simples ou prioritaires ainsi que des établis-
sements ou des implantations? Le recensement des 
informations y relatives, tel que prévu au-
jourd’hui, permettrait-il d’obtenir des données les 
plus précises possible? Quelles améliorations pré-
voyez-vous à ce propos? 

Au début du mois de janvier, vous répondiez 
devant notre commission que la piste de réflexion 
suivante pour l’EPC était à l’étude, tant pour le 
primaire que pour la mise en place prochaine au 
niveau du secondaire: une limitation maximale du 
nombre d’implantations à neuf. Vous avez reçu les 
représentants de collectifs, des professeurs de 
morale et de religion qui enseignent également 
l’EPC, le Conseil d’enseignement des communes 
et des provinces (CECP), la Fédération des éta-
blissements libres subventionnés indépendants 
(FELSI) et d’autres organisations syndicales. 
Vous annonciez, au début du mois de janvier, que 
vous vous engagiez à les revoir au plus tard au 
début du mois de mars. Qu’en est-il? Qu’a donné 
l’analyse des chiffres soumis au groupe de suivi 
de ce cours? Qu’en est-il de la concertation dans 
les instances locales et avec les acteurs de terrain? 

Pourriez-vous nous dresser le bilan du solde 
des périodes récupérées par l’administration et 
redistribuées aux pouvoirs organisateurs dans le 

cadre du maintien de l’emploi des maîtres de reli-
gion et de morale en perte de charges par rapport 
au 30 juin 2016? Quel est le nombre d’enseignants 
de religion mis en disponibilité par défaut 
d’emploi? Quelles améliorations sont-elles envi-
sagées pour le primaire et qu’en est-il de 
l’anticipation de problèmes tels que ceux connus 
pour le primaire dans la mise sur pied du modèle 
de cours d’EPC pour le secondaire? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Je comprends qu’il reste intéres-
sant, malgré les réponses déjà apportées au sein de 
cette commission, de ne pas tenir compte du con-
texte exceptionnel de mise en place d’un nouveau 
cours et du processus qui a prévalu à son organisa-
tion. 

Pour rappel, l’ensemble des partenaires a, sur 
la base des orientations et des textes déposés par 
le gouvernement, participé au processus. J’attire 
l’attention sur le fait que ces cours ont un référen-
tiel de programmes qui, face à l’ampleur des ob-
jectifs, ont été remarqués pour leur justesse et 
leurs qualités, et ce jusqu’au sein de cette assem-
blée. Les formations qui y sont attachées, les for-
mations à la neutralité et une phase de mise en 
œuvre ont, certes, malgré le travail et le suivi des 
acteurs concernés, engendré certaines difficultés. 
Les enfants peuvent toutefois, depuis de nombreux 
mois, être guidés dans ce nouveau cours par des 
enseignants compétents et investis. Nous avons, 
comme nous nous y étions engagés, préservé 
l’emploi de tous les enseignants. 

Dois-je revenir sur la mobilisation anticipée 
et sur les structures d’accompagnement que nous 
avons favorisées ou mises en place et qui ont per-
mis de répondre aux difficultés d’organisation du 
nouveau cours? Ces difficultés étaient souvent 
liées au peu de temps dont disposaient les acteurs 
de terrain pour s’approprier ce nouveau dispositif. 
Elles ont parfois été importantes, mais n’ont 
néanmoins pas généré de situation chaotique. 

À titre indicatif, à la suite de ma dernière 
rencontre, ce 6 mars, avec les collectifs de profes-
seurs de morale et de religion, je peux vous affir-
mer que, sur les 700 membres que ces collectifs 
revendiquent, une quinzaine de cas probléma-
tiques d’enseignants donnant cours dans plus de 
huit écoles sont recensés. Ces derniers n’oseraient 
pas recourir aux outils mis en place – syndicats, 
organes paritaires, commissions ad hoc, Cellule de 
prévention et de crise (CPC) – alors que ceux-ci 
permettraient sans aucun doute de trouver les so-
lutions nécessaires. 

Vous comprendrez qu’il est difficile de ré-
soudre des problématiques s’il n’est pas possible 
d’en prendre concrètement connaissance. Cela 
n’enlève évidemment rien à ma volonté d’y ré-
pondre. J’ai déjà indiqué que nous ne disposions 
pas de données par implantation, mais par établis-
sement. Je vous signale que j’ai demandé à 
l’administration de gestion du personnel de déve-
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lopper un moyen simple et efficace permettant de 
recenser de manière récurrente, lors des opérations 
traditionnelles de rentrée en septembre 2017, les 
périodes d’implantation pour chaque agent con-
cerné, et ce, afin de ne pas alourdir les démarches 
actuelles. 

J’ai malgré tout demandé, via les services 
d’inspection des cours concernés, un recensement 
des agents qui dépassaient huit implantations. Ce 
recensement d’une cinquantaine de cas est pure-
ment quantitatif. Il ne prend pas en compte des 
situations qui découlent de la bonne application 
des procédures. En effet, on peut aussi imaginer 
qu’une bonne gestion des textes contente tous les 
acteurs de terrain, en ce compris les agents con-
cernés, dont certains fonctionnent sur huit implan-
tations, simplement parce que c’était déjà le cas 
avant la réforme. 

Le nombre d’implantations a été évoqué, dès 
le début de nos travaux, avec tous les partenaires. 
Le dispositif – notamment par la mise à disposi-
tion de périodes complémentaires et les possibili-
tés de dédoublement, de cotitulariat, etc. – était 
configuré pour éviter les multiplications 
d’affectations. Je peux vous indiquer que, face aux 
difficultés exprimées dans le cadre du groupe de 
suivi et d’évaluation de la procédure, la question 
de la limitation n’a pas fait l’objet d’un compro-
mis durement gagné. Il n’a pas non plus été ques-
tion de supprimer des plafonds, qui n’existent 
d’ailleurs pas sauf en cas de réaffectation. En re-
vanche, nous avons pris la problématique en con-
sidération et recherché des solutions avec 
l’ensemble des partenaires. C’est en ce sens que 
les propositions relatives au nombre maximal 
d’implantations sont discutées. Certains en ont 
évoqué neuf, mais il y en a davantage. Il me re-
vient que l’une des difficultés organisationnelles 
ayant une incidence parfois trop forte sur la multi-
plication des implantations résiderait dans la con-
trainte, pour un même enseignant, de ne pas 
donner les cours de religion, de morale et d’EPC 
dans la même implantation. Dans le cadre du dis-
positif que nous mettons en place pour le secon-
daire et dont nous mettrons en œuvre les 
améliorations possibles dans l’enseignement pri-
maire, une avancée en ce sens sera proposée. On 
peut effectivement imaginer pouvoir donner le 
cours dans une même implantation, mais pas aux 
mêmes élèves. Cette proposition est actuellement 
à l’étude. 

À l’heure où je vous parle, les services de 
l’administration, sur la base des travaux du groupe 
de suivi, sont prioritairement mobilisés pour ter-
miner l’ensemble des textes qui seront déposés au 
gouvernement. En ce qui concerne la question de 
savoir si le nombre de périodes RLMOD a été 
suffisant pour attribuer un volume de charges suf-
fisant aux enseignants concernés, je peux vous 
remettre deux tableaux de données. Le premier 
précise le nombre de périodes de religion, de mo-
rale et d’EPC dispensées dans le cadre des cours 

en commun, octroyées par réseau au 
1er octobre 2016, sur la base des populations sco-
laires. Vous pourrez constater que seul un pouvoir 
organisateur est concerné dans le réseau libre non 
confessionnel. Le nombre total de ces périodes est 
de 33 058. Ce volume des périodes n’a pas suffi à 
maintenir l’emploi total des maîtres de religion et 
de morale définitifs et temporaires prioritaires en 
charge au 30 juin 2016. Par conséquent, confor-
mément au décret du 13 juillet, que nous avons 
voté ensemble, 3 688 périodes ont été octroyées à 
partir du 1er octobre 2016, sur la base des déclara-
tions des PO et des écoles concernées. Vous les 
trouverez dans le second tableau. 

M. Christos Doulkeridis (Ecolo). – Madame 
la Ministre, je vous remercie pour ces réponses 
qui viennent compléter les informations à notre 
disposition. Même s’il figurait dans mon texte 
écrit, je n’ai pas repris le terme «chaos» dans 
l’exposé oral de ma question, car je reconnais 
qu’il n’est pas approprié. Il n’empêche que la si-
tuation n’est pas claire pour une partie de ces en-
seignants. Nous avons reconnu depuis le départ 
que le contexte était particulier et exceptionnel, 
puisqu’il s’agissait d’un nouveau cours. Mon 
groupe a même proposé, au moment de la mise en 
place de ce que l’on appelait le «cours de rien», de 
prendre davantage de temps pour organiser une 
concertation avec l’ensemble des écoles et avec 
les enseignants, afin de mettre ce cours d’EPC en 
place dans les meilleures conditions possibles. À 
l’époque, le gouvernement a fait un autre choix et, 
aujourd’hui, la situation est plus complexe. 

Vous dites que le nombre de personnes qui 
seraient en difficulté est très marginal par rapport 
à l’ensemble des professeurs concernés. Vous 
avez cité le chiffre de 17 sur 700. Vous dites que 
ces personnes n’utilisent pas les différents moyens 
mis à leur disposition pour trouver une solution 
aux difficultés qu’elles rencontrent. J’en prends 
acte. Vous n’avez pas de vision quant au nombre 
d’implantations. Vous me donnez toujours la 
même réponse. Dois-je conclure que, pour les 
années qui viennent, vous n’essaierez pas d’avoir 
une vision la plus claire possible de la réalité telle 
qu’elle est vécue par les enseignants? C’est pour-
tant important. Il me semble essentiel, compte 
tenu de la nature de ce cours, de permettre aux 
enseignants de passer du temps dans les écoles où 
ils enseignent ces matières, pour pouvoir partici-
per au projet pédagogique de l’école. C’est évi-
demment plus difficile quand ils doivent se 
disperser entre de trop nombreux établissements. 

Je note avec plaisir que vous ouvrez – pour 
l’enseignement secondaire, voire, ensuite, pour le 
fondamental – la possibilité de donner cours dans 
une même implantation, même si ce n’est pas aux 
mêmes élèves. C’est un point important dans le 
cadre de la réforme à venir. En tout cas, mon 
groupe le soutiendra. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Notre question vient à propos, car, si je ne 
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m’abuse, vous devez présenter la note au gouver-
nement cette semaine. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Vous êtes bien informée. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Vous n’avez pas répondu à la question concernant 
l’impact global. Y a-t-il eu un gain ou plutôt une 
perte au niveau des périodes? Cet élément a une 
incidence budgétaire. Il pourrait vous permettre de 
négocier d’autres aides, notamment dans le mater-
nel, si vous récupérez un peu d’argent de ce côté-
là. 

Qu’en est-il du nombre de professeurs de re-
ligion en disponibilité? Sans vous demander de 
nous donner des chiffres précis, il serait intéres-
sant de savoir quel est le volume d’emplois finan-
cés pour des enseignants qui ne travaillent pas. 

Par ailleurs, je voulais attirer votre attention 
sur une problématique de terrain, qui est 
l’impossibilité de remplacer les professeurs de 
religion en congé de maladie. Les représentants 
des cultes n’ont reçu que peu de candidatures. Il 
serait intéressant d’anticiper à cet égard, qu’il 
s’agisse de l’enseignement fondamental pour les 
années scolaires à venir ou de l’enseignement 
secondaire, où la problématique sera sensiblement 
la même. 

3.9 Question de M. Charles Gardier à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Enseigne-
ment à domicile et égalité de traite-
ment» 

3.10 Question de Mme Barbara Trachte à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Différences 
de traitement entre les élèves bénéfi-
ciant de l’enseignement à domicile et 
les élèves scolarisés» 

3.11 Question de Mme Clotilde Leal-Lopez 
à Mme Marie-Martine Schyns, mi-
nistre de l’Éducation, intitulée «Ins-
truction à domicile» 

Mme la présidente. – Je vous propose de 
joindre ces trois questions. (Assentiment) 

M. Charles Gardier (MR). – Madame la 
Ministre, l’enseignement à domicile est réglemen-
té par le décret du 25 avril 2008 fixant les condi-
tions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire 
en dehors de l’enseignement organisé ou subven-
tionné par la Communauté française. Si, bien en-
tendu, nombre de différences existent avec 
l’enseignement traditionnel en classe, certaines 
d’entre elles m’interpellent, essentiellement du 
point de vue de l’égalité de traitement entre les 
élèves. 

Premièrement, les enfants déclarés en ensei-
gnement à domicile doivent passer leur certificat 
d’études du 1er degré de l’enseignement secon-
daire (CE1D), leur certificat d’études du 2e degré 
de l’enseignement secondaire (CE2D), leur di-
plôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supé-
rieur (DAES) et leur certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) devant le jury cen-
tral. Or la mission première de ce dernier est de 
permettre à toute personne n’ayant pas pu décro-
cher son diplôme dans un établissement scolaire 
de néanmoins l’obtenir. N’est-il pas étonnant que 
les enfants suivant un enseignement à domicile ne 
puissent pas passer les mêmes examens que ceux 
suivant l’enseignement traditionnel? Pourquoi 
cette différence? 

Deuxièmement, les enfants en enseignement 
à domicile n’ont droit qu’à une seule session, or-
ganisée en fin d’année, afin d’obtenir leur CE1D. 
Si l’enfant ne réussit pas cette unique session, il 
doit s’inscrire dans une école de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Pourquoi n’a-t-il pas droit à 
une deuxième session? La différence se marque 
également avec le passage du CE2D et du CESS 
devant le jury central puisque, dans ces deux cas, 
une seconde session est possible. Quel élément 
justifie le cas isolé du CE1D? Dans la même 
veine, les enfants en enseignement à domicile de 
seize à dix-huit ans ont leurs examens en février. 
Pourquoi n’ont-ils pas droit à une année scolaire 
complète pour assimiler la matière? 

Troisièmement, l’espagnol a disparu des 
langues modernes pouvant être présentées devant 
le jury central. Il est pourtant toujours dispensé 
par les écoles. Pourquoi cette différence? 

Quatrièmement, les parents inscrivant leur 
enfant pour un examen devant le jury central doi-
vent payer un droit d’inscription. La gratuité de 
l’enseignement est pourtant consacrée par de 
nombreux textes juridiques. Pourquoi la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, qui permet 
l’enseignement à domicile et qui impose à ceux 
qui le suivent de passer devant le jury central, 
demande-t-elle le paiement d’un droit 
d’inscription? 

Je ne doute pas que certaines différences 
soient justifiées, mais il me semble néanmoins que 
l’égalité de traitement des enfants suivant diffé-
rentes formes d’enseignement ne soit pas totale-
ment respectée. Pourriez-vous également préciser 
si l’enseignement à domicile fait partie du Pacte 
pour un enseignement d’excellence? Si oui, com-
ment? 

Mme Barbara Trachte (Ecolo). – Madame 
la Ministre, l’enseignement à domicile est un droit 
et semble connaître un réel essor en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En effet, il a connu une 
hausse de 50 % en seulement cinq ans. Perte de 
confiance en notre système scolaire, malaise à 
l’école, intérêt pour des pédagogies différentes, 
jeunes atteints de maladies graves ou encore spor-


